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PASSATION DE CONTRAT 
VALORISATION ORGANIQUE 
  
juillet 2015 – juillet 2016 

 

FICHE REFERENCE n° 4595 
 

SAGE ENGINEERING 

Bureaux flottants "Filomène" 

45 Quai Charles Pasqua  

92300 LEVALLOIS-PERRET 

Tél : 01 41 43 09 00 
 

 

 

 

 

  

SYTRAD 

Syndicat de traitement des déchets 

Ardèche-Drôme 

7 rue Louis Armand 

26800 PORTES-LES-VALENCE 

Tél : 04 75 57 80 00 

Contact : Mme Laura Chollet 

 

INSTALLATIONS  

3 Centre de Valorisation Organique : 

 Saint Barthélémy de Vals de 

40 000 t/an 

 Beauregard-Baret de 30 000 t/an 

 Etoile sur Rhône de 80 000 t/an 

 

MISSION CONFIEE  

 Mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour le renouvellement 

du marché d’exploitation des CVO 

de Saint Barthélémy et 

Beauregard-Baret 

 

MONTANT DE LA MISSION 

 42 k€ 

 

MONTANT DES TRAVAUX  

 20 M€ 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  

Le SYTRAD (Syndicat de Traitement des déchets Ardèche-Drôme) compte 17 

collectivités adhérentes, qui représentent 352 communes et 539 000 

habitants. Il couvre les 2/3 nord et centre de la Drôme et le 1/2 nord de 

l’Ardèche. 

Le Syndicat est compétent pour le traitement des déchets ménagers et 

assimilés sur l’ensemble de son territoire. 

 

Le contrat d’exploitation des CVO de Saint Barthélemy de Vals et de 

Beauregard-Baret arrive à échéance fin juin 2016. Le SYTRAD souhaite se faire 

accompagner afin de réaliser un audit des 3 CVO et de l’assister dans la 

procédure de passation du futur marché pour l’exploitation des CVO de Saint 

Barthélémy de Vals et de Beauregard-Baret. 

 

NOS MISSIONS  

 Etat des lieux du fonctionnement des installations et de leurs contrats 

d’exploitation 

 Diagnostic des équipements à risque industriel 

 Analyse des objectifs du Syndicat et définition de scénarios 

techniques 

 Définition du contenu de la consultation 

 Rédaction ou référencement des pièces constitutives du DCE 

 Accompagnement lors de la procédure de consultation 

 

 

 Focus : 

La définition des travaux à réaliser sur ces installations était déterminante 

afin d’améliorer leur fonctionnement. 

 




